
 

TOTAL/ DOIT: ________________Fcfp  

Paiement par chèque :            Libeller à l’ordre de 

 « As Papeete Nui Raid » 

  Paiement en espèces        :           

 

Programme : 

Retrait des dossards sur place 

07h00 Ouverture du site  

07h30 reconnaissance  

08h30 Départ de la course 

12h00 Repas 

13h00 Remise des prix 

 

 

       
As PAPEETE NUI RAID 

EVENEMENTS SPORTIFS 
N°Tahiti 996355 - Rue Paul GAUGUIN - BP 42804 Fare Tony  

98713 Papeete - Tahiti 

E-mail: raidpapeetenui@gmail.com 

Samedi 03 octobre 2015 

Papeete Nui Raid 
4

e
 Edition 

Relais Multisport     

Fiche d’inscription                                

 

          

N° Dossard : 
          

                                   LOISIR                         EXPERT 

       
  
    

 

 

 

   

L’inscription comprend : l’assurance, le dossard, le T-shirt Finisher, la boisson, la collation et 
 les récompenses. (La taille de T-shirt ne peut être garantie 10jours avant l’épreuve). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décharge et accusé de réception :  
En toute connaissance de cause et à mes risques, nous nous inscrivons au « Papeete Nui Raid 2015» et nous nous engageons à respecter 

l’intégralité de son règlement. 

Aussi, nous attestons et certifions avoir les capacités physiques et de nous être suffisamment préparé pour accomplir cet événement sportif et 

que notre conditions physiques ont été vérifiées par un médecin. (cf certificat(s) médical ou licence(s)). 

 Nous autorisons par la présente l’usage de nos noms et de nos images sous n’importe quelle forme de publicité aux travers des médias officiels 

de l’événement et de ses activités annexes, et reconnaissons que nos inscriptions ne sont pas remboursable et nos dossards non transférable. 

 

(Pour s’inscrire, déposer ce formulaire  avec  votre règlement non remboursable au lieu d’inscription).  

 

 

           

 

  

 

 Loisir: CAP 10km / VTT 15km / rame 5km 

Expert: CAP 13km / VTT 18km /rame10km 
 

Evènement : course à pieds / VTT / Va’a Ho’e ou paddle 

en équipe de 3 raideurs avec un QCM bonus à 

chaque passage relais. 
 

Homme  

Femme  

Mixte 

 

   Entreprise 

     Uniforme 
Nom de l’entité : …………………………………………….. 
Attestation du chef d’entreprise ou de corps 

PACIFIC CYCLES (face Mairie 

Papeete) 

Tél.  40 450 451 horaires : 7h30-16h30 

COURSE A PIEDS 

 

Age au 31/12/2015 :_____ 

Nom : ________________________ 

Prénom : ______________________ 

Date de Naissance : __/__/____ 
 

Adresse : _____________________ 

BP _________ Commune__________ 
 

Téléphone : (____) ______________ 

Email : _______________________ 

N°Licence 2015 :…………………………………… 

Club :………………………………………………………… 

Affiliation :…………………………………………….. 
Certificat médical : OUI   -  NON (entourer) 

Taille T-shirt :  S - M -  L – XL      (entourer) 

 

Date :…… /……../ 2015 

 
Signature : 

 

 
   J’ai lu et compris la décharge ci-dessous    

   J’ai moins de 18 ans  (cocher) 

 

Droits d’Inscription par équipe:       Loisir: 9.000cfp     /    Expert: 12.000cfp  

Mes parents et/ou mon tuteur/ma tutrice ont lu et ont compris les termes de la décharge et signe ci-dessous. Il/Elle accepte que 

je participe  au : « Papeete Nui Raid » à laquelle je suis engagé(e). 
 

 J’ai lu et compris la décharge ci-dessous    
Noms et prénoms des parents : 

___________________________ 

Tél. ____________. Date :…../…./2015 

Signatures : 

 

VTT 

 

Age au 31/12/2015 :_____ 

Nom : ________________________ 

Prénom : ______________________ 

Date de Naissance : __/__/____ 
 

Adresse : _____________________ 

BP _________ Commune__________ 
 

Téléphone : (____) ______________ 

Email : _______________________ 

N°Licence 2015 :…………………………………… 

Club :………………………………………………………… 

Affiliation :…………………………………………….. 
Certificat médical : OUI   -  NON (entourer) 

Taille T-shirt :  S - M -  L – XL      (entourer) 

 

Date :…… /……../ 2015 

 
Signature : 

 

 
   J’ai lu et compris la décharge ci-dessous    

   J’ai moins de 18 ans  (cocher) 

Rame : VA’A ou PADDLE (entourer) 

 

Age au 31/12/2015 :_____ 

Nom : ________________________ 

Prénom : ______________________ 

Date de Naissance : __/__/____ 
 

Adresse : _____________________ 

BP _________ Commune__________ 
 

Téléphone : (____) ______________ 

Email : _______________________ 

N°Licence 2015 :…………………………………… 

Club :………………………………………………………… 

Affiliation :…………………………………………….. 
Certificat médical : OUI   -  NON (entourer) 

Taille T-shirt :  S - M -  L – XL      (entourer) 

 

Date :…… /……../ 2015 

 
Signature : 

 

 
       J’ai lu et compris la décharge ci-dessous    

   J’ai moins de 18 ans  (cocher) 

J’ai lu et compris la décharge ci-dessous    
Noms et prénoms des parents : 

___________________________ 

Tél. ____________. Date :…../…./2015 

Signatures : 

 

J’ai lu et compris la décharge ci-dessous    
Noms et prénoms des parents : 

___________________________ 

Tél. ____________. Date :…../…./2015 

Signatures : 

 

OLYMPIANS SPORTS Puea 
Tél. 40 548 844 horaires: 7h30-16h30       

samedi 8h-13h 

INSCRIPTIONS du 28/08 au jeudi 01/10/201 à 12h 
 

 

 Nom de l’équipe :………………………………................................ CATEGORIES 

mailto:raidpapeetenui@gmail.com

